CANADA
« Des grands lacs
au Saint Laurent »
9 jours / 7nuits

Du 19 au 27 octobre 2019

CANADA

Vol régulier AIR TRANSAT
Prix Adhérent : 1

045 € - Prix Conjoint : 1 275 €
Caution / personne : 1 560 € - Chambre individuelle : 295 €

Le Canada - La mythologie du Grand Nord a de beaux jours devant elle. Forêts, chiens de traîneau,
lacs, saumons, baleines et ours, (sirop d’érable et hydravions…) Cette imagerie fantasmagorique (mais
réelle), aussi étroite que la terre canadienne est vaste, reste ancrée dans les esprits européens… Qu’allonsnous chercher au Canada ? Sans doute ce qui manque de plus en plus chez nous : la nature et les grands
espaces…
S’il y a belle lurette que les routards ont découvert le Canada, il y a moins longtemps qu’ils arpentent cet
autre « Far West » où se dresse, immuable, la barrière enneigée des montagnes Rocheuses. Les épinettes et
les sapins tapissent les paysages jusqu’aux confins du Grand Nord, où brille l’été un soleil qui semble refuser
de se coucher. Ici, l’homme s’incline devant la nature : il a appris à vivre avec elle, à s’accommoder de ses
ardeurs pour mieux en apprécier la beauté. Une beauté farouche qui subjugue par son immensité.
L’hiver, la neige en pagaille revêt tout le Canada d’un blanc ouaté : on y skie. Vient le printemps, dont la
douceur ranime les forêts et voit les ours pointer le nez hors de leur tanière. Le vert intense de la
chlorophylle infuse les paysages, annonçant les tapis de fleurs de l’été, en montagne. Sur le littoral, les
orques reviennent, naviguant à touche-touche avec les kayaks, tandis que les baleines croisent vers l’Alaska.
Sur les plages, les troncs énormes font une herse de bois mort. À l’automne, érables et bouleaux
enflamment les collines de leur palette incandescente.
Quant aux Canadiens, anglophones ou francophones, ils restent toujours aussi chaleureux.

Le programme en un clin d’œil…

1er jour

PARIS – TORONTO – NIAGARA FALLS

2ème jour

NIAGARA FALLS – TORONTO – GANANOQUE

3ème jour

GANANOQUE – OTTAWA – MONTREAL

4ème jour

MONTREAL – TROIS RIVIERES – TROIS RIVIERES

5ème jour

TROIS RIVIERES – ZOO SAINT FELIIEN – CAP AU LESTE

6ème jour

CAP AU LESTE – TADOUSSAC – QUEBEC

7ème jour

QUEBEC

8ème jour

QUEBEC – MONTREAL – PARIS

9ème jour

PARIS

ER

1 JOUR : PARIS

TORONTO

NIAGARA FALLS

Convocation des participants à l'aéroport de Roissy Charles De Gaulle
Accueil et assistance aux formalités d'enregistrement et d'embarquement
Envol à destination de Toronto
Repas à bord de l'avion
Toronto est une ville dynamique et se veut « la métropole la plus cosmopolite du globe ».
La présence de nombreuses communautés d’origine étrangère donne un coup de fouet à la culture, à la
cuisine et au rythme de la ville (quartiers ethniques). Des centres commerciaux et de récents buildings se
sont insinués entre les rues fleuries, les parcs et les petites entreprises de la petite cité industrielle des
années 1960. Elle est désormais la première ville en importance au Canada et la cinquième en Amérique du
Nord. Toronto offre le spectacle d'une grande ville nord-américaine fourmillant d'activités.

A votre arrivée, accueil et transfert en compagnie de votre guide accompagnateur local francophone pour
Niagara Falls.
Arrivée et installation à l’hôtel
Dîner

et nuit à l’hôtel

2EME JOUR : NIAGARA FALLS

TORONTO

GANANOQUE

415 KM

Petit déjeuner
Niagara est un nom indien Algonquin qui signifie
« Tonnerre des eaux ». Lieu magique par la couleur
émeraude de ses eaux, les chutes canadiennes
font 54 mètres de haut et sont uniques au monde.
Avec les chutes américaines (hautes de 56 mètres)
leur magnificence vous subjuguera. Situées en
plein centre-ville, leur hauteur n’est pas
exceptionnelle, mais leur ampleur et la puissance
des eaux qui s’engouffrent ne peuvent manquer
d’impressionner les visiteurs : 6 810 000 litres
d’eau par seconde.
L’excursion à bord du bateau Hornblower vous mènera jusqu'au pied des chutes canadiennes dites en fer
à cheval : une expérience enivrante que vous n'êtes pas prêts d'oublier.
ATTENTION : Prévoir un vêtement de pluie

Déjeuner

au restaurant panoramique avec vue sur les fameuses chutes de Niagara

Départ pour Niagara on the Lake, par la délicieuse route des vins canadiens, où dans un décor bucolique
s’alternent vignobles et exploitations d’arbres fruitiers. Tout le long de la rivière Niagara, ces fermiers
vendent leurs productions.
Arrivée dans ce véritable village du XIXème siècle, magnifiquement conservé, avec ses maisons en bois
peint, vous aurez l’impression de rentrer dans un village de poupée. Votre guide accompagnateur, vous
conduira dans ses ravissantes rues.
Continuation vers Toronto la plus américaine des villes canadiennes
Tour d’orientation du centre ville. Vous sentirez le dynamisme qui règne dans cette ville.
Le Skydôme, un des plus grands stades à toit amovible au monde, la tour CN haute de ses 553 mètres qui
est le symbole de la ville… (montée non incluse), le quartier des affaires l’équivalent de Wall Street, le très
original Hôtel de Ville, le Parlement, le quartier Chinois.
Départ pour Gananoque, prononcé « Gan-an-ock-wee », nom indien signifiant « Un lieu de santé ». Vous
pourrez y goûter la tranquillité champêtre et l'art de vivre à la Canadienne. Connue également comme « la
ville où les portes sont toujours ouvertes », les visiteurs sont reçus chaleureusement et amicalement par
les habitants et les commerçants.
Dîner
3

et nuit à l’hôtel

EME

JOUR : GANANOQUE

OTTAWA

MONTREAL

260 KM

Petit déjeuner
Embarquement pour une croisière autour des Îles
Un millier d'îles et d'îlots datant de la période
glaciaire parsèment, sur près de 80 km, le fleuve
Saint-Laurent. Cette région nommée les Mille-Îles est
très prisée des vacanciers qui depuis des décennies
naviguent entre les îles du fleuve Saint-Laurent de
part et d’autre de la frontière du Canada et des USA.
Pour faire une île, il faut en fait un arbre et 6 pieds carré de terre. Les maisons sont parfois plus grandes
que l’île elle-même. Vendues par les indiens au gouvernement puis revendues pour quelques dollars, ces
îles appartiennent désormais aux riches sénateurs et aux hauts fonctionnaires qui y installent leurs
résidences secondaires.
Départ pour Ottawa
A la frontière du Québec et au confluent de 3 rivières (Outaouais, Rideau et Gatineau), Ottawa occupe un
site d’une grande beauté naturelle. Capitale fédérale du Canada, Ottawa regroupe toutes les grandes
institutions du pays.
Remaniée par un urbaniste Français, elle est devenue une « ville jardin » qui compte un nombre
impressionnant de parcs. Au printemps, fleurissent des millions de tulipes.

Tour d'orientation d’Ottawa. Vous verrez le Parlement de style néogothique aux toits en cuivre couleur
vert de gris puis le centre national des arts, les chutes de la rivière Rideau situées au centre ville, l’Hôtel
des monnaies, le Château Laurier.

Déjeuner buffet

au restaurant à Ottawa

Départ en direction de Montréal, qui est la seconde ville francophone du monde après Paris. Cette
métropole multiculturelle, mêle son accent français à celui de plus de 80 autres communautés culturelles
et charme par son ambiance américano européenne. En fête hiver comme été, Montréal vibre au rythme
de ses festivals : jazz, humour, cinéma, feux d'artifice… Elle invite à la découverte de ses boutiques
branchées, de sa cuisine réputée et de sa fameuse ville souterraine de plus de 30 km.
Transfert à l’hôtel et installation
Dîner

et nuit

4EME JOUR : MONTREAL

TROIS RIVIERES

185 KM

Petit déjeuner
Montréal, capitale culturelle du Québec et ville d'immigrants. Montréal est un fascinant mélange des
genres où passé et présent se côtoient. Chaleureuse et facile à parcourir, elle offre de multiples attraits. A
commencer par sa vieille ville, son front de mer et ses rues commerçantes (rue Saint-Denis et Bd SaintLaurent notamment) où cafés et boutiques rivalisent. Montréal est située sur une île de 500 km², délimitée
par le Saint Laurent au sud et la rivière des Prairies au nord. La rue Saint Laurent coupe la ville en deux,
autrefois frontières imaginaires qui séparait la bourgeoisie anglophone de l’ouest (quartiers résidentiels et
d’affaires) et les quartiers francophones et les usines de l’est.
Visite guidée de la ville : Vous découvrirez notamment : le vieux Montréal et ses anciens édifices.
◊ La Place d'Armes, où s’élève le Vieux
Séminaire à l’architecture élégante, le plus
ancien bâtiment de Montréal,
◊ La Place Jacques Cartier, où l’on retrouve les
maisons les plus anciennes,
◊ La Basilique Notre Dame, de style gothique
dont les vitraux retracent l’histoire religieuse
de Montréal et les principales étapes de la
fondation de la ville,
◊ Le parc du Mont Royal, dans le plus quartier
branché de la ville (artistes, boutiques et objets farfelus),
◊ Le Stade Olympique, site des jeux olympiques d'été de 1976,

◊ Le centre ville où de vieux édifices élégants côtoient des gratte-ciels aux lignes modernes,...
◊ Le marché Jean Talon.
Déjeuner

au restaurant de viande fumée « smoked meat » spécialité typique de Montreal

Départ pour Trois-Rivières. Nommée ainsi à cause des trois chenaux que forme la rivière Saint-Maurice à
son embouchure, Trois-Rivières est une des plus anciennes villes d'Amérique du Nord. Capitale culturelle
2009, la ville arrive peu à peu à exister aux côtés des deux grands pôles, Montréal et Québec. Située sur
une terrasse avec vue sur le fleuve Saint-Laurent, le Vieux-Trois-Rivières est un incontournable. Le centre
historique a d’ailleurs été nommé site patrimonial par le gouvernement du Québec en 1964.
Dîner
dans une cabane à sucre, véritable érablière où vous pourrez déguster tous les plats d’une cuisine
québécoise dans une atmosphère familiale ! Le repas sera animée par un chansonnier traditionnel qui
veillera à vous conter les scènes de vie québécoises accompagnées d’une joyeuse musique !
Nuit à Trois rivières
5

EME

JOUR : TROIS RIVIERES

ZOO ST FELICIEN

CAP AU LESTE

395 KM

Petit déjeuner
Départ pour le lac St-Jean par la très belle route longeant de lourdes montagnes qui appartiennent à l’un
des plus vieux massifs du monde, le Bouclier Canadien.
Dans la région du lac Saint-Jean, le zoo de Saint Félicien mérite le détour pour sa faune nord américaine,
ours, loups, bisons, renards, castors, chiens de prairie, caribous, mouflons, cougars, cerfs de virginie,....
Dès votre arrivée au pavillon d’accueil, une projection avec effets spéciaux vous mettra dans une
ambiance naturelle. Vous serez éblouis par l’art et la culture Inuit grâce à l’exposition « Tumivut ».
Puis, vous prendrez un petit train pour une visite du jardin zoologique, réserve naturelle où vous pourrez
observer de près la faune (ours bruns, des caribous, des bisons, des orignaux, des loups...) ainsi que la flore
nord-américaine.
Déjeuner

sur place

Départ pour le Saguenay par la route panoramique qui longe le fjord du Saguenay

Arrivée à Sainte Rose du Nord, un des plus beaux villages du Québec, en bordure du fjord du Saguenay

Dîner

au lodge

Soirée thématique « trappeur »
Nuit au lodge
6EME JOUR : CAP AU LESTE

TADOUSSAC

QUEBEC

315 KM

Petit déjeuner
Randonnée pédestre sur un sentier d’interprétation du milieu naturel avec votre guide naturaliste.
Départ en direction de Tadoussac en empruntant la route des Fjords. Cette route offre un paysage unique
de falaises abruptes et de caps vertigineux. Ses rives sont jalonnées de villages pittoresques et de points de
vue époustouflants.
Tadoussac est situé au confluent du fleuve Saint-Laurent et de la rivière Saguenay. Son nom est dérivé du
mot de Montagnais, 'Tadoshak', qui signifie 'mamelon' inspiré par la colline rocheuse à l'ouest du village.
Ce fut également le premier poste de traite de fourrures établi au Canada, un endroit de réunion
important pour les trappeurs amérindiens et leurs partenaires commerciaux européens.
L'estuaire du Saint-Laurent est le lieu privilégié où se donnent rendez-vous plusieurs espèces de cétacés qui
viennent croiser au large des côtes à la belle saison.
Déjeuner

au restaurant

Croisière aux baleines
Partez à la découverte de ces impressionnants
mammifères, vous serez impressionnés par leur
majesté et leur danse dans les eaux du Saint Laurent.
Le petit port de Tadoussac, situé à l'embouchure du
Saguenay est la région de prédilection pour
l'observation des baleines et autres mammifères
marins de juin à septembre. On peut notamment y voir
des rorquals, petits et grands, bélugas, phoques, baleines à bosses, baleines bleues.Guidées par des
experts navigateurs et biologistes, ces croisières d’observation sont l’occasion rêvée de découvrir
l’environnement marin et ses représentants.
Départ en direction de Quebec, la plus ancienne des villes
Canadiennes. La ville se dresse toujours comme la sentinelle du
Saint-Laurent. Elle est l’unique ville fortifiée du continent
américain, l’une des plus belles villes de l’Est Canadien.
Québec est pour les Nord-américains un avant-goût d’Europe : une
vieille ville, très belle, qui puise son originalité dans son décor de
film de cape et d’épée. Vous serez certainement séduits par les
charmes de cette cité historique consacrée joyau du patrimoine
international par l’UNESCO.
Dîner

nuit à l’hôtel

7

EME

JOUR : QUEBEC

Petit déjeuner
Visite guidée de Québec
Les plaines d'Abraham ou le parc des Champs-de-Bataille, près du
Saint-Laurent. C’est ici qu’en 1759 la France perdit son empire
d’Amérique. Y sont édifiés les statues de Jeanne d’Arc et du
Général de Gaulle.
◊ La Place Royale, un des plus anciens quartiers d’Amérique
du Nord, Samuel de Champlain y construisit sa première
cabane au Canada,
◊ Le château Frontenac (de style Renaissance française), qui
est pour Québec ce que la Tour Eiffel est pour Paris : le symbole de la ville, qui se dresse au dessus du
Saint-Laurent,
◊ La vieille ville et ses remparts, construits au cours du XVIIIème siècle,
◊ Le quartier du petit Champlain, aux ruelles tortueuses,
◊ La Place d'Armes ou encore Le Fort Britannique…
Vous apercevrez le site merveilleux de cette ville perchée au sommet du Cap Diamant, dominant le fleuve
et dont la visite se fait partiellement à pied.
Déjeuner

au restaurant

Départ pour une excursion sur l’île d’Orléans
L’Île d’Orléans ressemble à la Normandie !
Avant la construction du pont en 1935, il fallait s’y rendre en bateau ou à pied sur le Saint-Laurent gelé en
hiver. Une véritable architecture rurale s’offre à vous : paysages parsemés de maisons de pierre, de vieilles
fermes, des églises de pierre et des chapelles de procession. On y dénombre encore aujourd’hui environ 50
maisons datant du régime français.
Arrêt et montée en téléphérique aux célèbres Chutes de Montmorency qui forment une des cataractes les
plus impressionnantes du continent nord-américain. D’une hauteur de 84 mètres (une fois et demi celle de
Niagara), la chute atteint les 125 000 litres d’eau par seconde !

Retour à Québec pour du temps libre
Dîner

et nuit à l’hôtel

8

EME

JOUR : QUEBEC

MONTREAL

270 KM

PARIS

Petit déjeuner
Départ pour Montréal
Déjeuner
En fin de journée, transfert à l’aéroport de Montéral
Assistance aux formalités de douane
Envol pour Paris
Dîner et nuit à bord
9EME JOUR : PARIS
Petit déjeuner à bord
Arrivée à Paris

FIN DE NOS PRESTATIONS

PLAN DE VOL AIR TRANSAT :
PARIS ROISSY CDG / TORONTO
MONTREAL / PARIS ROISSY CDG

TS 589
TS 618

14h45 / 17h10
20h10 / 7h55+1

LA MONNAIE :
1 euro = 1.53 dollar canadien (à ce jour)
NOTRE PRIX COMPREND :
TRANSPORT
L'assistance aéroport au départ de PARIS
Le transport aérien PARIS / TORONTO - MONTREAL / PARIS sur vols réguliers Air Transat
Les taxes d’aéroport et la surcharge carburant : 352 €
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
Les taxes provinciales et fédérales non remboursables (TPS et TVQ)
Les trajets en autocar privatif et climatisé durant tout le séjour
HEBERGEMENT
L'hébergement en hôtels 3*** et 4**** (centre-ville à Montréal) sur la base de chambre double
Les repas mentionnés au programme, avec thé et café et carafe d’eau aux repas et les petits déjeuners
continentaux, selon le programme (repas servis à bord de l’avion selon horaire), dont :
 Déjeuner avec vue panoramique aux chutes du Niagara
 Déjeuner de spécialité Montréalaise « smoked meat »
 Diner dans une cabane à sucre
 Déjeuner au Zoo de Saint Félicien
 Diner à la pourvoirie, suivi d’une soirée Trappeur
 Dîner « assiette du pêcheur » à QUEBEC
 Déjeuner à Trois Rivières
Les taxes et services dans les hôtels et restaurants

CIRCUIT
Les visites et excursions mentionnées au programme (entrées incluses)
 La promenade en bateau sur la rivière Niagara
 Tour d’orientation de Toronto, Ottawa et Tois Rivières
 Arrêt au village de Niagara on the Lakes
 La croisière dans les Mille Iles
 Visites des chutes Montmorency (avec téléphérique) et l’île D’Orléans
 La visite guidée de Montréal.
 La visite guidée de Québec
 La croisière aux baleines de 3h
Les services d'un guide-accompagnateur local francophone durant tout le circuit
DIVERS
L’assurance responsabilité civile
Les garanties personnelles de chacun des voyageurs (assistance - rapatriement frais médicaux)
La garantie des fonds déposés assurés par Royal Insurance selon les articles L211-18 et R211-26 à R211-34
du code du Tourisme tels que modifiés par le décret n° 2015-1111 du 2 septembre 2015
Une pochette de voyage et un guide touristique
Une réunion d’information avant le départ
L’assurance annulation et bagages

Si le nombre de participants n’atteint pas 35, un supplément de 40 € / personne
vous sera demandé.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Le supplément chambre individuelle : 295 €
Les boissons autres que celles mentionnées
Les pourboires au guide et au chauffeur
Le port des bagages
*Le formulaire AVE : (voir l’encadré ci-dessous).
FORMALITES
Pour les ressortissants de la Communauté Européenne, un passeport valable 6 mois après la date de
retour, est obligatoire.

*Le formulaire AVE :
À compter du 15 mars 2016, les voyageurs étrangers dispensés de visa qui prennent un vol à
destination du Canada devront obtenir une autorisation de voyage électronique (AVE). : 5€ env.
par passager.
L’obtention et le paiement se font individuellement sur Internet.
(Pour les femmes mariées : nom de jeune fille obligatoire).
NOTRE SELECTION D’HOTELS (ou similaire)
-

NIAGARA : RAMADA NEAR THE FALLS
GANANOQUE : RAMADA PROVINCIAL
MONTREAL : SUITES LABELLE
TROIS RIVIERES : SUPER 8
SAGUENAY : POURVOIRIE CAP AU LESTE
QUEBEC : HALL HOWARD JOHNSON

Bulletin d’inscription pour le circuit au Canada
Du 19 au 27 octobre 2019
NOM : ……………………………..………………………………… Prénom : ……………………………………………………………
NOM du Conjoint : ...............................................................................................................................
Personne et numéro à contacter en cas d’urgence pendant le séjour : ………………............................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prix du séjour Adhérent : 1 045 €

Prix du séjour Conjoint : 1 275 €

Caution / personne :

Chambre individuelle :

1 560 €

295 €(un chèque différent du règlement)

Un acompte minimum de 775 euros par couple ou de 350 euros pour un individuel devra être
réglé impérativement avant le 31 décembre 2018. Le solde du paiement est à répartir à votre
convenance.

Si le nombre de participants n’atteint pas 35, un supplément de 40 € / personne
vous sera demandé.

Juillet

Aoüt

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Février

Aucun chèque avec virgule ne sera accepté

Le chèque de caution, le bulletin d’inscription et la photocopie du passeport sont à déposer
dans la boîte aux lettres de L’ARAM située à l’accueil de la Mairie,
avant le mercredi 27 juin 2018 à 17h00.

